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== (54) Title: PROTECTIVE ASSEMBLY FOR A MOTOR VEHICLE PASSENGER'S LOWER LIMBS

^= (54) Titre : ENSEMBLE DE PROTECTION DES MEMBRES INFERIEURS D'UN OCCUPANT D'UN VEHICULE AUTOMO-= BILE

(57) Abstract: The invention concerns a

protective assembly (1, 101) for the lower

limbs (31) of a motor vehicle passenger

comprising an actuating device (2, 103)

secured to the vehicle and capable of

displacing a rod (3, 108) which is linked

to a protective system. The invention is

characterised in that: i) the actuating device

contains a pyrotechnic system (9); ii) the

protective system comprises a protective

cushion (6) mounted on a shaft (5, 105)

integral with the vehicle; Hi) said protective

cushion is mobile in rotation under the

; / V / / effect of the displacement of the rod so as

J x / / to accompany, in the contact zone provided

, v , , between the passenger's lower limbs and

/ yV / / said protective cushion, the movement of

^ 1 6 >s said lower limbs.

00
5^ (57) Abrege : La presente invention se rapporte a un ensemble de protection (1, 101) des membres inferieurs (31) d

T

un occupant

^ d' Un vehicule comprenant un dispositif actionneur (2, 103) solidaire du vehicule et apte a provoquer le deplacement d
f

une tige (3,

108) qui est reliee a un systeme de protection caracterise en ce que: i) le dispositif actionneur contient un ensemble pyrotcchniquc

(9), ii) le systeme de protection comprend un coussin de protection (6) monte sur un arbre (5, 105) qui est solidaire du vehicule, iii )

ce coussin de protection est mobile en rotation sous Teffet du deplacement de la tige de maniere a accompagner, dans la zone de

!^ contact prevue enu-e les membres inferieurs de 1'occupant et ledit coussin de protection, le mouvement desdits membres inferieurs.
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Ensemble de protection des membres inferieurs d'un

occupant d'un vehicule automobile.

La presente invention se rapporte au domaine de la

securite automobile et concerne plus particulierement un

ensemble de protection destine a deployer un coussin de

protection servant a bloquer les membres inferieurs d'un

occupant d'un vehicule automobile lors d'un accident.

Afin de limiter au maximum le risque d 1 accidents

corporels couru par les occupants d'un vehicule

automobile lors d'un choc frontal ou lateral, il a ete

propose depuis une trentaine d'annee d'incorporer des

systemes generateurs de gaz dans les vehicules

permettant de gonfler des coussins de protection aptes a

proteger la tete et le thorax des occupants.

Depuis peu, de nombreuses demandes de brevet sont

apparues concernant des ensembles de protection inclus

dans la partie basse du tableau de bord et con?us pour

bloquer les membres inferieurs de 1" occupant lors d'une

collision de maniere a ce que, d'une part, lesdits

membres inferieurs soient proteges, et d' autre part,

1' occupant ne puisse pas glisser le long du siege sur

25 lequel il est assis et etre blesse par la ceinture de

securite ou encore, le cas echeant, par un coussin de

protection gonflable.

Ces differents ensembles de protection peuvent etre

classes scheraatiquement en trois categories. La premiere

categorie comprend les ensembles de protection faisant

appel a un generateur de gaz monte fixement dans la

partie basse du tableau de bord et destine a gonfler un

coussin de protection prevu pour venir directement au

contact des membres inferieurs de 1' occupant. Mais, ces

coussins de protection, qui sont situes a proximite

NSDOCID: <WO 0168409A1_I_>
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d' elements plastiques ou metalliques ,
peuvent etre

endommages par ces derniers au cours d'une collision. De

tels ensembles sont par exemple decrits dans la demande

de brevet DE 39 34588 et dans le brevet US 5,458,366.

5

La deuxieme categorie comprend les ensembles de

protection qui renferment un generateur de gaz destine a

gonfler un coussin de protection permettant lui-meme

d'actionner une plaque prevue pour venir au contact des

10 membres inferieurs de l 1 occupant. Mais, ces ensembles,

qui sont par exemple decrits dans les demandes de brevet

EP 0 684 164 et EP 0 820 905, presentent globalement des

couts de fabrication et des encombrements trop eleves.

15 La troisieme categorie contient les ensembles de

protection qui ne font intervenir aucun coussin de

protection gonflable. Les brevets US 5,4 09,2 60 et US

4,951,963 par exemple divulguent des ensembles de

protection incluant une plaque apte a etre deplacee en

20 cas de choc de maniere a aller a la rencontre des

membres inferieurs de !• occupant, cette plaque pouvant

etre actionnee par voie pneumatique ou par voie

m^canique. Mais, le deploiement maximal de la plaque

devant etre realise dans la dizaine de millisecondes

25 suivant la collision, il en decoule que la mise en

vitesse de ladite plaque dans le sens opposS a celui des

membres inferieurs durant ce laps de temps est realisee

de fa?on extremement brutale et la plaque est alors

susceptible de blesser les membres inferieurs de

30 1' occupant si ces derniers percutent ladite plaque avant

qu'elle ne soit totalement deployee.

L'homme du metier est done toujours a la recherche

d'un ensemble de protection des membres inferieurs d'un

35 occupant permettant de pallier les differents problemes

precedemment evoques

.

BNSDOCIO: <WO 0168409A 1_l_>
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L' invention a pour but de repondre a cette attente

et concerne un ensemble de protection des membres

inferieurs d'un occupant d'un vehicule automobile

comprenant un dispositif actionneur solidaire du

5 vehicule et apte a provoquer le deplacement d'un moyen

de coulissement qui est relie a un systeme de protection

destine a passer d'une position effac^e de stockage a

une position de protection, caracterise en ce que,

10 i) le dispositif actionneur contient un

ensemble pyrotechnique comprenant un

chargement pyrotechnique auquel est

associe un dispositif d 1 allumage

,

15 ii) le systeme de protection comprend un

coussin de protection amortissant monte

sur un arbre qui est solidaire du

vehicule,

20 iii) ce coussin de protection est mobile en

rotation sous l'effet du deplacement du

moyen de coulissement de maniere a

accompagner, dans la zone de contact

prevue entre les membres inferieurs de

25 1' occupant et ledit coussin de

protection, le mouvement desdits membres

inferieurs.

Ainsi, cet ensemble de protection, qui est apte a

30 assurer le deploiement total du coussin de protection

dans une periode de temps de 1 1 ordre de 10

millisecondes, permet de reduire grandement le risque de

blessure des membres inferieurs lorsque, compte tenu du

positionnement particulier de 1' occupant sur son siege

35 lors de la collision, l 1 impact a lieu dans les instants

precedant le deploiement total du coussin de protection.

0168409A1J >
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En effet, celui-ci est anime a ce moment-la, non pas

d'un mouvement opposi a celui poursuivi par les membres

inferieurs, mais d'un mouvement qui accompagne celui

desdits membres inferieurs. Dans tous les cas, le

5 coussin de protection a pour effet d' absorber une partie

de l'energie induite par 1' impact.

II est a noter qu'un ensemble de protection selon

1' invention peut comporter un arbre qui est mobile en

10 rotation sous 1' effet du deplacement du moyen de

coulissement et auquel est rattache fixement un coussin

de protection. Mais, une variante possible de

realisation peut consister dans l'emploi d'un arbre qui

est fixe en permanence et sur lequel est monte un

15 coussin de protection mobile en rotation autour de cet

arbre sous 1' effet du deplacement du moyen de

coulissement. Les autres differences de structure a

apporter a 1 1 ensemble de protection pour tenir compte de

cette variante ne seront pas systematiquement decrites

20 par la suite.

Avantageusement , le dispositif actionneur est

constitue a partir d'un verin pyrotechnique lineaire de

traction et le moyen de coulissement presente, d'une

25 part, une premiere extremite reliee a une piece mobile

logee dans ledit verin, et d' autre part, une seconde

extremite reliee a 1' arbre. Dans la variante

precedemment evoquee, la seconde extremite du moyen de

coulissement serait alors reliee au coussin de

30 protection.

II est a noter que, en fonction de la geometrie de

I'habitacle, on peut etre amene a utiliser un verin

pyrotechnique lineaire de poussee a la place du verin

35 pyrotechnique lineaire de traction.

JSDOCID: <WO 0168409A1 J_>
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Compte tenu de 1 ' augmentation constante du nombre

de protections a bord d f un vehicule, un autre objet de

1 invention est de proposer un ensemble de protection de

taille reduite. Pour cela, le moyen de coulissement est

5 avantageusement rattache a un element mobile en rotation

qui est relie a l 1 arbre, cet element mobile etant de

preference constitue par au moins une biellette. Ainsi,

grace a cet element mobile, le deplacement du moyen de

coulissement se traduit au niveau de 1 1 arbre et done du

10 coussin de protection par une mise en rotation de grande

amplitude qui fait passer ce dernier d'une position de

stockage tres effacee a une position de protection

maximale, cette rotation etant avantageusement

superieure a 90 degres.

15

Avantageusement, le dispositif actionneur ainsi que

1' element mobile sont rattaches a une armature fixe.

Selon une premiere variante preferee de realisation

20 de 1* invention, le moyen de coulissement est constitue

par une tige rigide et le dispositif actionneur est apte

a osciller autour d'un axe de rotation.

Selon une seconde variante preferee de realisation

25 de 1' invention, le moyen de coulissement est constitue

par un cable souple.

Avantageusement, le dispositif actionneur est situe

dans un plan perpendiculaire a 1' arbre.

30

Un ensemble de protection selon 1 ' invention peut

egalement comprendre un dispositif de freinage qui est

apte a provoquer la diminution rapide de la vitesse du

coussin de protection en fin de fonctionnement . Ce

35 dispositif permet alors de reduire grandement la

probability pour le coussin de protection de rebondir en

>lSDOCID: <WO 0168409A1_I_>
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fin de fonctionnement . Ce dispositif de freinage peut

etre par exemple realise a l'aide d'une premiere piece

metallique qui est rattachee au dispositif actionneur et

qui sert de butee a une seconde piece metallique montee

5 sur le moyen de coulissement. La premiere piece

metallique est de preference en forme de cloche et la

seconde piece metallique est de preference constitute

par un ecrou solidarise sur le moyen de coulissement.

10 Un ensemble selon 1* invention peut aussi renfermer

un dispositif de blocage destine a bloquer le coussin de

protection lorsqu'il est totalement deploye. Plusieurs

exemples de realisation de ce dispositif de blocage

seront developpes plus loin dans la presente demande de

15 brevet. Ce dispositif peut d'ailleurs avoir pour effet

de completer 1 'action du dispositif de freinage.

Preferentiellement, le coussin de protection est

realise sous la forme d'un corps presentant deux

20 extremites, chacune d'elles etant fixee a 1 1 arbre au

moyen d'une patte de fixation.

Un ensemble de protection selon l 1 invention, outre

le fait qu'il permet de reduire tres fortement le risque

25 de blessure lors de 1 • impact et qu'il n'occupe qu f un

volume reduit, presente 1* avantage de ne comporter qu'un

faible nombre de pieces mecaniques faciles a assembler,

ce qui confere done a cet ensemble de faibles coOts de

fabrication.

30

La presente invention se rapporte egalement a un

dispositif actionneur destine a etre integre dans un tel

ensemble de protection, caracterise en ce qu f il

comprend :

35

ISDOC1D: <WO 0168409A1_I_>
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i) un corps dans lequel peut coulisser, en

fonctionnenient, une piece mobile a

laquelle est rattachee une tige,

5 ii) un dispositif de freinage qui est apte a

provoquer la diminution rapide de la

vitesse de deplacement de la piece mobile

en fin de fonctionnement

,

10 iii) un dispositif de blocage destine a

bloquer la piece mobile en fin

fonctionnement

.

Selon une premiere caracteristique de

15 1* invention, ladite tige peut consister en une tige

rigide ou en un cable souple,

Avantageusement, le dispositif de freinage est

realise a l'aide d'une premiere piece metallique qui est

20 rattachee au corps et qui sert de butee a une seconde

piece metallique montee sur la tige- La premiere piece

metallique est preferentiellement realisee sous la forme

d'une cloche et la seconde piece metallique peut etre

constitute par un ecrou. Dans un tel exemple de

25 realisation, la cloche etant amenee a se deformer sous

1» impact de 1' ecrou, il est alors possible de configurer

ladite cloche et ledit ecrou de fa<?on a ce que 1 ecrou

soit maintenu prisonnier de la cloche deformee. II en

decoule alors que dans un tel cas, la cloche et 1 1 ecrou

30 sont constitutifs a la fois du dispositif de freinage et

du dispositif de blocage*

Par ailleurs, le dispositif de blocage peut par

exemple etre realise a l'aide de languettes elastiques

35 portees par la paroi laterale du corps, lesdites

languettes elastiques etant destinees a se refermer, en

0168409A1 J_>
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fin de fonctionnement, sur une gorge portee par la piece

mobile-

Ce dispositif actionneur presente done l'avantage,

5 d'une part, de posseder une piece mobile dont la vitesse

de deplacement est fortement reduite en fin de course,

et d 1 autre part, d'eviter tout mouvement en sens inverse

de ladite piece mobile en fin de fonctionnement-

10 On deerit ci-apres aux figures 1 a 9 un exemple de

realisation de 1* invention-

La figure 1 est une vue longitudinale d'un exemple

de realisation d'un ensemble de protection avec omission

15 du coussin de protection, la tige etant, dans cet

exemple, fixee dans une piece mobile elle-meme rattachee

a la biellette-

La figure 2 est une vue longitudinale de 1' ensemble

20 de protection represents a la figure 1 muni du coussin

de protection et avant fonctionnement, une premiere

modification consistant dans le fait que la tige est

fixee directement sur la biellette et une seconde

modification consistant dans le fait que le dispositif

25 de freinage a ete omis.

La figure 3 est une vue longitudinale de l 1 ensemble

de protection represents a la figure 2 au cours du

fonctionnement.

30

La figure 4 est une vue longitudinale de l 1 ensemble

de protection represents a la figure 2 en fin de

fonctionnement

.

0168409A1J >
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La figure 5 est une vue exterieure longitudinale

d'un autre exemple de realisation d f un ensemble de

protection avec omission du coussin de protection.

5 La figure 6 est une vue exterieure axiale de

l f ensemble de protection represents a la figure 5.

La figure 7 est une vue exterieure longitudinale de

l f ensemble de protection represente a la figure 5, la

10 face avant de 1* armature ayant ete omise, et l 1 ensemble

de protection n 1 ayant pas encore fonctionne.

La figure 8 represente I 1 ensemble de protection de

la figure 7 au cours du fonctionnement

.

15

La figure 9 represente 1' ensemble de protection de

la figure 7 en fin de fonctionnement

.

En se referant aux figures 1 a 4 de la presente

20 demande de brevet, on observe qu'un exemple de

realisation d'un ensemble de protection 1 selon

1- invention est constitue a I 1 aide d'un verin 2

pyrotechnique lineaire de traction qui est relie, par

l'entremise d'une tige 3 rigide, a une biellette 4 elle-

25 meme montee sur un arbre 5 auquel est associe un coussin

de protection 6 en mousse polyurethanne . Le verin 2

porte un axe de rotation 27 auquel est rattache un

element de liaison 28 qui est fixe dans une traverse

metallique 26 solidaire du vehicule. De meme, l 1 arbre 5

30 est rattache a ladite traverse metallique 26 au moyen

d'une ossature metallique 29.

En se referant plus particulierement a la figure 1,

on observe que le verin 2 est constitue a partir d'une

35 piece metallique 7 qui presente, d'une part, une

ouverture radiale 8 dans laquelle est insere un ensemble

NSDOCIO: <WO 0168409A1_I_>
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pyrotechnique 9 comprenant un chargement pyrotechnique

auquel est associe un dispositif d'allumage, et d' autre

part, une premiere extremite elargie 10 ouverte et une

seconde extremite ouverte portant en retrait un

5 epaulement externe 11. Un tube 12 metallique, muni d'une

paroi laterale 18, de deux extremites ouvertes et

contenant au niveau de sa premiere extremite ouverte un

piston 13 realise sous la forme d'un corps metallique

cylindrique possedant un diametre legerement inferieur a

10 celui du tube 12 , est insere partiellement puis fixe

dans la seconde extremite ouverte de la piece metallique

7 de maniere a venir en butee contre l 1 epaulement

externe 11. Plus precisement, le piston 13 est dote,

d»une part, d'un canal central dans lequel est fixee une

15 premiere extremite 14 de la tige 3, et d' autre part,

d'un joint annulaire 15 ainsi que d'une gorge annulaire

16. A proximite de sa seconde extremite ouverte, le tube

12 presente par ailleurs des languettes elastiques 17

convergentes qui sont decouples dans la paroi laterale

20 18. En retrait de sa premiere extremite elargie 10, la

piece metallique 7 porte un epaulement interne 19 qui

est traverse par la tige 3, ledit epaulement interne 19

et ladite tige 3 possedant un diametre quasiment

identique. Un joint annulaire non represents est fixe

25 contre 1' epaulement interne 19 et a l'interieur de la

piece metallique 7 de maniere & rendre initialement

Stanche une chambre de combustion 21 delimit^e par

ladite piece metallique 7, le piston 13 et ledit

epaulement interne 19. Un element metallique 20 ayant la

30 forme d'une cloche et presentant, d'une part, une

premiere extremite munie d'un diametre voisin de celui

de 1' extremite elargie 10 de la piece metallique 7, et

d' autre part, une seconde extremite de diametre

restreint, est fixee par soudure, au niveau de sa

35 premiere extremite, sur ladite extremite elargie 10. Un

ecrou 22 de diametre superieur a celui presente par la

NSDOCID: <WO 0168409A1J_>
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seconde extremite de 1' element metallique 20 est soude

sur la tige 3 et cette derniere se termine par une

seconde extremite 30 vissee dans une piece mobile 23 qui

porte un filetage interne. Cette piece mobile 23 est

5 montee sur un axe de rotation 24 lui-meme solidaire de

la biellette 4 qui est montee sur l 1 arbre 5.

En se reportant plus specialement aux figures 2 a

4, on observe que le coussin de protection 6 a une forme

10 allongee et presente deux extremites qui sont chacune

rattachees audit arbre 5 au moyen d'une patte de

fixation 25, Initialement , le verin 2 et l'axe de

rotation 24 sont situes dans un plan incline d 1 environ

cinq degres par rapport au plan horizontal et sont, dans

15 ce plan incline, perpendiculaires l'un a 1' autre.

Lors d'une collision necessitant le deploiement du

coussin de protection 6 afin de proteger efficacement

les membres inferieurs 31 de 1" occupant du vehicule, le

20 fonctionnement de l 1 ensemble de protection 1 est le

suivant. Un ordre de declenchement est transmis a

1 ensemble pyrotechnique 9 et provoque 1 initiation en

combustion du chargement pyrotechnique. Celui-ci genere

aiors des gaz de combustion dans la chambre de

25 combustion 21 qui obligent le piston 13 a se deplacer le

long de la paroi laterale 18 du tube 12. La piece mobile

2 3 est ainsi amenee a tourner autour de son axe de

rotation 24 sous l'effet du deplacement du piston 13 et

de la tige 3. Cette piece mobile 23 entraine avec elle

30 la biellette 4 qui elle-meme provoque la mise en

rotation de 1' arbre 5 et done du coussin de protection 6

qui lui est rattache. Comme on peut le voir plus

particulierement sur la figure 3, les mises en rotation

de la piece mobile 23 et de la biellette 4 sont rendues

35 possibles grace au mouvement oscillatoire du verin 2

autour de son axe de rotation 27. Comme on peut le

NSDOCID: <WO 0168409AM_>
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deduire des figures 3 et 4 , le coussin de protection 6

est anime d'un mouvement ascensionnel qui accompagne le

mouvement des membres inferieurs 31 de 1 1 occupant des

!• instant oil il penetre dans l'habitacle du vehicule. II

5 en decoule done que meme si les membres inferieurs 31

sont amenes a rencontrer le coussin de protection 6

avant son deploiement maximal, cet impact ne sera pas

source de blessure comme cela pourrait etre le cas si

lesdits membres inferieurs 31 et ledit coussin de

10 protection 6 possedaient a ce moment-la des mouvements

opposes. En fin de fonctionnement, l'ecrou 22 vient

percuter la seconde extremite de diametre restreint de

1' element metallique 20 qui se deforme sous 1' impact, ce

qui a pour effet de provoquer la diminution rapide de la

15 vitesse du coussin de protection 6 dans les instants

precedant son deploiement maximal. Parallelement a cela

et en fin de fonctionnement, les languettes elastiques

17 convergentes se referment sur la gorge annulaire 16

du piston 13 et permettent de maintenir fixement ce

20 dernier dans cette position. En fonctionnement normal,

ce n f est alors qu'a ce moment que les membres inferieurs

31 viennent percuter le coussin de protection 6 qui a

pour effet d' absorber une partie de l'energie induite

par 1' impact.

25

En se referant aux figures 5 a 9, un ensemble de

protection 101 selon un autre exemple de realisation de

l 1 invention, comprend une armature 102, un verin 103

pyrotechnique lineaire de traction et un moyen d' attache

30 pivotant sous la forme de deux biellettes 104

identiques, plates et paralleles entre elles. Lesdites

biellettes 104 sont alesees de fa?on a recevoir un arbre

105 auquel est rattache un coussin de protection (non

represente) tel que deerit plus haut. Le verin 103

35 presente un corps cylindrique 106 muni de deux

protuberances cylindriques 107 diametralement opposees,
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et une tige coulissante 108 qui est rattachee au verin

103 comme decrit dans I'exemple precedent. Une piece

cylindrique creuse rigide 109 est emmanchee dans

l^extremite libre de la tige coulissante 108 du verin et

5 possede deux ergots 110 lateraux diametralement opposes

eomportant chacun deux meplats et deux bords arrondis.

Chaque biellette 104 possede une fente 111 sensiblement

rectiligne et est agencee au sein de 1' ensemble de

protection 101 de sorte que les deux ergots 110 de la

10 piece cylindrique creuse 109 viennent en butee au fond

desdites fentes 111 dont 1'extremite est arrondie. Si

l'on suppose que la partie amont de l f armature 102 est

situee du cote du corps cylindrique 106 du verin 103 et

sa partie aval du cote de la tige coulissante 108,

15 !• ensemble de protection 101 possede un dispositif de

blocage sous la forme d'une piece 112 en forme d'etrier

presentant un etranglement progressif, ladite piece 112

etant fixee a la partie aval de 1' armature 102 au moyen

d'une vis 113. L 1 armature 102 est constitute par une

20 piece allongee en acier, ayant une section en U de

profondeur variable. La partie amont de 1 armature 102

possede une section en U dont 1'extremite de chacune des

deux faces en regard l'une de 1' autre est repliee pour

former un bord 114 a angle droit.

Chacune des deux faces de 1' armature 102 possede

une fente 115 prenant naissance au niveau du bord replie

114 et se terminant dans chacune des deux faces par une

extremite arrondie. Lesdites fentes 115 sont legerement

30 incurvees vers la partie aval de l 1 armature 102. Le

verin 103 est positionne dans 1 1 armature 102 de sorte

que chacune de ses deux protuberances 107 se retrouve en

butee au fond de chacune desdites fentes 115, ledit

verin 103 etant maintenu dans cette position au moyen

35 d'un organe de compression constitue par une epingle 116

25
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unique, repliee sous contrainte, et placee entre les

bords a angle droit 114 de 1 1 armature 102 et les

protuberances 107 du verin 103 qui emergent desdites

fentes 115. Ladite epingle 116 presente deux parties en

5 arc de cercle destinees a venir au contact des

protuberances 107 cylindriques du corps 106 du verin

103. L 1 armature 102 dispose d'une piece laterale 117

formant une boucle pouvant etre serree au moyen d'une

vis 118, ladite boucle 117 enserrant rarbre 105 qui est

10 a faire pivoter. L 1 ensemble de protection 101 peut alors

etre fixe (non represente) , au niveau de son armature

102, a une traverse du vehicule.

Lors d'une collision necessitant le deploiement du

15 coussin de protection afin de proteger efficacement les

membres inferieurs de 1' occupant du vehicule, le

fonctionnement de 1' ensemble de protection 101 est le

suivant. Un ordre de declenchement est transmis a

1 1 ensemble pyrotechnique et provoque 1 1 initiation en

20 combustion du chargement pyrotechnique. Celui-ci genere

alors des gaz de combustion qui provoquent la

retractation de la tige coulissante 108. Cette

retractation entralne la rotation des deux biellettes

104 autour de l'arbre 105 qui est a faire pivoter et

25 auquel est rattache le coussin de protection. La

rotation des biellettes 104 provoque la rotation du

verin 103 dont le corps 106 est bloque en translation au

moyen des protuberances 107 placees en fond de fente

115. En ce referant a la figure 8, les deux ergots 110

30 de la piece cylindrique creuse 109 emmanchee dans

1 • extremite coulissante 108 du verin 103, et qui

emergent lateralement des deux biellettes 104, p&netrent

dans la piece 112 en forme d f etrier au niveau de sa

partie la plus elargie. Le mouvement se poursuit dans

35 l'etrier 112 alors que les forces de frottement

s 1 accroissent en raison de la diminution de la section
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dudit etrier 112. En ce referant a la figure 9, les

ergots 110 finissent par ressortir de 1' etrier 112 alors

que la piece cylindrique creuse 109 mise prealablement

en compression dans la section reduite de l f 6trier 112,

5 se relaxe elastiquement . Cette relaxation Slastique

permet aux ergots 10 demerger lateralement de l 1 etrier

112 empechant tout retour en arriere du mouvement.

L'accroissement des forces de frottement dans I'fetrier

112 se traduit par une phase de freinage de l'arbre 105

10 qui tourne sur lui-meme.

Ainsi, le coussin de protection (non represente)

est anime d'un mouvement ascensionnel qui accompagne le

mouvement des membres inferieurs de 1" occupant des

15 1' instant ou il penetre dans l'habitacle du vehicule. II

en decoule done que meme si les membres inferieurs sont

amenes a rencontrer le coussin de protection avant son

deploiement maximal, cet impact ne sera pas source de

blessure comme cela pourrait etre le cas si lesdits

20 membres inferieurs et ledit coussin de protection

possedaient a ce moment-la des trajectoires opposees.

En fonctionnement normal, ce n f est que lorsque les

deux ergots 110 ont traverse I'etrier 112 completement

,

25 et que le dispositif de blocage est done actif, que les

membres inferieurs viennent percuter le coussin de

protection qui a pour effet d' absorber une partie de

l'energie induite par ! impact.
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Revendi cations

1. Ensemble de protection (1,101) des membres inferieurs

(31) d f un occupant d'un v^hicule automobile comprenant

un dispositif actionneur (2,103) solidaire du vehicule

10 et apfce a provoquer le deplacement d'un moyen de

coulissement (3,108) qui est relie a un systeme de

protection destine a passer d'une position effacee de

stockage a une position de protection, caracterise en ce

que,

15

i) le dispositif actionneur contient un

ensemble pyrotechnique (9) comprenant un

chargement pyrotechnique auquel est

associe un dispositif d'allumage,

20

ii) le systeme de protection comprend un

coussin de protection (6) amortissant

monte sur un arbre (5,105) qui est

solidaire du vehicule

,

25

iii) ce coussin de protection est mobile en

rotation sous l f effet du deplacement du

moyen de coulissement de maniere a

accompagner, dans la zone de contact

30 prevue entre les membres inferieurs de

1' occupant et ledit coussin de

protection , le mouvement desdits membres

inferieurs

.
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2. Ensemble de protection (1,101) selon la revendication

1, caracterise en ce que,

i) le dispositif actionneur (2,103) est

5 constitue a partir d'un verin

pyrotechnique lineaire de traction,

ii) le moyen de coulissement (3,108) presente

une premiere extremite reliee a une piece

10 mobile (13) logee dans ledit verin et une

seconde extremite reliee a 1 ' arbre

(5,105) .

3. Ensemble de protection (1,101) selon rune quelconque

15 des revendications 1 ou 2, caracterise en ce que le

moyen de coulissement (3,108) est rattache a un element

mobile (4,104) en rotation qui est relie a 1 1 arbre

(5, 105)

.

20 4, Ensemble de protection (101) selon la revendication

3, caracterise en ce que le dispositif actionneur (103)

et 1' element mobile (104) sont rattaches a une armature

(102) fixe.

25 5. Ensemble de protection (1,101) selon la revendication

3, caracterise en ce que 1' element mobile (4) est

constitue par au moins une biellette.

6. Ensemble de protection (1,101) selon l'une quelconque

30 des revendications 1 a 5, caracterise en ce que le moyen

de coulissement (3,108) est constitue par un cable

souple.

7. Ensemble de protection (1,101) selon l'une quelconque

35 des revendications 1 a 5, caracterise en ce que,
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i) le moyen de coulissement (3,108) est

constitue par une tige rigide,

5

ii) le dispositif actionneur (2,103) est apte

a osciller autour d'un axe de rotation

(27).

8. Ensemble de protection (1,101) selon l'une

quelconque des revendications 1 ou 2 , caracterise en ce

10 que le dispositif actionneur (2,103) est situe dans un

plan perpendiculaire a 1 1 arbre (5,105).

9. Ensemble de protection (1) selon l'une quelconque des

revendications precedentes, caracterise en ce qu f il

15 contient un dispositif de freinage (20, 22) qui est apte

a provoquer la diminution rapide de la vitesse du

coussin de protection (6) en fin de fonctionnement

.

10. Ensemble de protection (1) selon la revendication 9,

20 caracterise en ce que le dispositif de freinage (20, 22)

est realise S l'aide d'une premiere piece metallique qui

est rattachee au dispositif actionneur (2 ) et qui sert

de butee a une seconde piece metallique montee sur le

moyen de coulissement (3).

11. Ensemble de protection (1) selon la revendication

10, caracterise en ce que la premiere piece metallique

(20) est en forme de cloche et en ce que la seconde

piece metallique (22) est constitute par un ecrou

30 solidarise au moyen de coulissement (3).

12. Ensemble de protection (1,101) selon l'une

quelconque des revendications 1 ou 2 , caracterise en ce

qu'il contient un dispositif de blocage (16, 17, 110

,

35 112) destine a bloquer le coussin de protection (6)

lorsqu'il est totalement deploye.
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13. Ensemble de protection (101) selon la revendication

12, caracterise en ce que,

i) l f element mobile (104) comprend deux

5 biellettes,

ii) le moyen de coulissement (108) se

termine par une piece cylindrique

(109) possedant deux ergots (110)

10 qui assurent le rattachement dudit

moyen de coulissement auxdites

biellettes,

iii) une piece (112) en forme d'etrier

15 est prevue pour cooperer avec les

deux ergots (110) de fagon a ce que

ces derniers ne puissent pas

repartir en sens inverse apres avoir

traverse ladite piece en forme

20 d'etrier.

14. Ensemble de protection (1) selon la revendication

12, caracterise en ce que,

25

30

i) la piece mobile (13) est constitute par

un piston qui peut coulisser a

1' interieur d'une chambre de combustion

(21) sous faction des gaz liberes par la

combustion du chargement pyrotechnique,

ii) le piston est dotee d'une gorge (16),

iii) la chambre de combustion presente un

paroi laterale (18) portant des

35 languettes elastiques (17) destinees a se
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refermer sur ladite gorge en fin de

deplacement du piston.

15. Ensemble de protection (1,101) selon la

5 revendication 1, caracterise en ce que le coussin de

protection (6) est realise sous la forme d'un corps

presentant deux extremites, chacune d'elles etant fixee

a l'arbre (5,105) au moyen d'une patte de fixation (25).

10 16. Dispositif actionneur (2) destine a etre integre

dans un ensemble de protection (1) tel que revendique a

la revendication 1, caracterise en ce que le dispositif

actionneur est realise a I'aide d'un verin pyrotechnique

lineaire de traction qui comprend :

15

i) un corps (12) dans lequel peut coulisser,

en fonctionnement, une piece mobile (13)

a laquelle est rattachee une tige (3)

,

ii) un dispositif de freinage (20,22) qui est

apte a provoquer la diminution rapide de

la vitesse de deplacement de la piece

mobile en fin de fonctionnement

,

25 iii) un dispositif de blocage (16,17) destine

a bloquer la piece mobile en fin de

fonctionnement

.

17. Dispositif actionneur (2) selon la revendication 16,

30 caracterise en ce que le dispositif de freinage (20,22)

est realise a I'aide d'une premiere piece metallique qui

est rattachee au corps (12) et qui sert de butee a une

seconde piece metallique montee sur la tige (3).

35 18. Dispositif actionneur (2) selon la revendication 17,

caracterise en ce que la premiere piece metallique (20)

20
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est en forme de cloche et en ce que la seconde piece

metallique (22) est constitute par un ecrou.

19. Dispositif actionneur (2) selon la revendication 16,

5 caracterise en ce que le corps (12) presente une paroi

laterale (18) comportant des languettes elastiques (17)

destinees a se refermer sur une gorge (16) portee par la

piece mobile (13) en fin de fonctionnement.
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